
SYSTÈMES DE  
CONTRÔLE GAMME PRO

Systèmes de contrôle 
de la gamme Pro

 A Nouveau logiciel de configuration 
puissant avec des fonctionnalités 
avancées

 A LinkLicense™ Extron, pour un 
déploiement simple de la fonction 
BYOD (utilisez vos propres 
équipements mobiles)

 A Douze modèles d'écrans tactiles 
TouchLink® Pro avec traitement plus 
rapide et plus de mémoire

 A Interface TouchLink pour le contrôle 
d'écran tactile tiers

 A Six nouveaux processeurs de 
contrôle avec des fonctions de 
sécurité avancées et plus de 
puissance de traitement

Simplifier les systèmes complexes et  
rendre les systèmes simples puissants



Depuis plus d'une douzaine d'années, Extron s'impose comme leader 

de l'industrie des systèmes de contrôle configurables et offre des 

produits ayant la capacité de répondre aux besoins des applications 

professionnelles audiovisuelles. Nous avons désormais le plaisir de 

vous présenter une toute nouvelle ère pour les systèmes de contrôle 

Extron. Les systèmes de contrôle de la gamme Pro Extron donnent au 

contrôle configurable une toute nouvelle dimension, avec un logiciel de 

configuration avancé, de nouveaux écrans tactiles, des processeurs plus 

puissants, et un large choix d'autres outils et de technologies de pointe, 

destinés à gérer la complexité grandissante des systèmes audiovisuels 

actuels. La gamme Pro comporte plus de 40 produits de contrôle, tous 

conçus pour rendre les systèmes complexes simples et les systèmes 

simples puissants. Tous ces produits bénéficient de la garantie qualité 

Extron et du support client S3 en qui vous avez confiance.

Nouveau logiciel de configuration puissant

La version la plus récente de notre logiciel Global Configurator™ offre 

aux intégrateurs de systèmes les outils de configuration de systèmes 

de contrôle audiovisuels les plus puissants et les plus polyvalents. 

Ce logiciel est idéal pour de nombreux systèmes de contrôle et de 

nombreuses applications, et facilite l'intégration dans les environnements 

de contrôle audiovisuel exigeants actuels. Avec cette dernière version, 

des fonctionnalités avancées, telles que la logique conditionnelle, les 

variables et les macros offrent une flexibilité encore plus grande pour des 

conceptions de systèmes de contrôle plus élaborées. 

Compatible avec la fonction BYOD (utilisez 
vos propres équipements mobiles) avec 
LinkLicense™ Extron

La LinkLicense™ Extron est une façon simple pour les utilisateurs de 

se servir de leurs tablettes ou de leurs ordinateurs portables en tant 

qu'interfaces de contrôle principales dans un système de gestion Extron. 

Cette option offre aux intégrateurs la liberté de choisir des interfaces de 

Produits de contrôle de la gamme Pro



contrôle basées sur les besoins spécifiques de leurs clients et simplifie 

la mise en place d'interfaces de contrôle BYOD (utilisez vos propres 

équipements mobiles). Tous les nouveaux processeurs de contrôle 

IPCP Pro peuvent être achetés avec ou sans une LinkLicense.

Nouveaux écrans tactiles, plus larges et plus 
puissants

Nous avons élaboré 12 nouveaux modèles d'écrans tactiles 

TouchLink® Pro avec un traitement plus rapide et davantage de 

mémoire. Cinq d'entre eux ont des écrans capacitifs et offrent une image 

vive, avec de nouvelles tailles, de 12,7 cm (5"), 30,5 cm (12") et 38 cm 

(15"). Les deux plus grandes tailles ont une prévisualisation vidéo haute 

résolution et un tout nouveau design avec une finition verre bord-à-bord.

Interface TouchLink – Utilisez un écran tactile 
tiers pour le contrôle

La TLI Pro 101 Extron est une interface TouchLink qui permet à un 

écran tactile tiers d'être utilisé comme interface de contrôle dans le 

système de contrôle de la gamme Pro Extron. Une entrée HDMI permet 

la prévisualisation vidéo et une sortie HDMI avec scaler est compatible 

avec les écrans allant de 800x600 jusque 1920x1200, ainsi que la 

HDTV 1080p/60 et 2K. L'alimentation via Ethernet - PoE permet au 

TLI Pro 101 d'être alimenté et de recevoir les données grâce un seul 

câble Ethernet. 

Six nouveaux processeurs de contrôle

Nos six nouveaux processeurs de contrôle IP Link® Pro sont plus 

rapides, plus sécurisés et plus puissants que jamais. L'Ethernet 

Gigabit intégré et des nouveaux protocoles réseau permettent des 

connexions rapides et sécurisées. Lorsqu'ils sont combinés avec 

notre nouveau logiciel de configuration Global Configurator Plus et 

Global Configurator Professional, ces processeurs de contrôle sont 

capables d'améliorer des fonctions qui incluent la logique conditionnelle 

ainsi qu'une planification et un contrôle avancés.



Écrans tactiles TouchLink Pro

Entièrement 
personnalisable
Interface utilisateur sur 
écran tactile entièrement 
personnalisable

Écran plus 
lumineux et plus 
réactif
Écran LCD en verre 
bord à bord 12" 
capacitif

Compatible avec le 
verrouillage Kensington
Permet de fixer l'écran tactile 
à une table ou à une autre 
surface plane

Menus à l'écran
Simplifient l'installation 
de l'écran tactile

Enceintes 
intégrées
Fournit l'audio stéréo

Basse consommation
Capteur de mouvements 
pour les modes veille et 
actif

LED d'indication
LED d'indication de 
l'état de connexion du 
processeur de contrôle

Angles de 
visualisation facile
La base permet jusqu'à 
40 degrés d'inclinaison

Options de 
montage
Support de 
montage VESA

PoE
Alimentation via Ethernet pour 
l'alimentation et le contrôle via 
un seul câble

Capteur de luminosité
Ajuste automatiquement 
l'intensité du rétro-
éclairage LCD

Ports USB
Pour l'expansion 
d'appareil

Entrées de prévisualisation 
vidéo haute résolution
Entrées vidéo HDMI et XTP

Jack pour casque 
audio
Jack 3,5 mm pour 
casque audio

Barre lumineuse 
configurable
Peut s'allumer en fonction 
des notifications définies 
par l'utilisateur

TLP Pro 1220TG
Écran tactile TouchLink Pro 12" à poser sur table
Le TLP Pro 1220TG Extron est un écran tactile 12" capacitif et en 

verre bord à bord, à poser sur table. Comme avec tous les modèles 

TouchLink® Pro, ce nouvel écran tactile personnalisable dispose d'un 

traitement plus rapide et davantage de mémoire. L'écran tactile capacitif 

1280x800 offre une image vive, une surface de contrôle plus réceptive, 

et un angle de vue verticale plus large. Le TLP Pro 1220TG offre 

des entrées de prévisualisation vidéo qui acceptent les vidéos haute 

résolution, conformes à la norme HDCP, depuis les sources HDMI et 

les appareils XTP Extron. L'écran tactile a l'avantage d'être alimenté et 

de recevoir les donées via un seul câble Ethernet. Le TLP Pro 1220TG 

présente un design High-Tech et des fonctionnalités audacieuses, qui 

le rendent idéal pour les applications de contrôle nécessitant un écran 

tactile entièrement personnalisable, à poser sur table, avec une surface 

de contrôle étendue et une prévisualisation vidéo multi-source.

Caractéristiques principales du TLP Pro 1220TG

 A Écran tactile capacitif 12" avec une résolution de 1280x800 
et 16 million de couleurs 

 A Traitement plus rapide et plus de mémoire 

 A Prévisualisation vidéo avec entrées HDMI et XTP

 A Compatible avec tous les processeurs de contrôle 
IP Link® Pro

 A L'écran tactile reçoit l'alimentation et des signaux de 
contrôle via un seul câble Ethernet, permettant de ne 
pas avoir recours à une alimentation locale - injecteur 
d'alimentation inclus

 A Des enceintes intégrées fournissent l'audio stéréo

 A Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en 
fonction des changements de luminosité dans la salle

 A Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables 
indiquent l'état d'appel ou si une salle est disponible

TLP Pro 1220TG



Enceinte intégrée
Avec performance audio 
améliorée

Entrée numérique
Permet une connexion avec 
un grand nombre d'appareils 
comme les capteurs, les 
commutateurs et les relais

Barre lumineuse 
configurable
S'allume en fonction des 
notifications définies par 
l'utilisateur

Menus à l'écran
Simplifient l'installation de 
l'écran tactile

Écran plus lumineux et 
plus réactif
Écran LCD 5" en verre et 
capacitif

Basse 
consommation
Capteur de mouvements 
pour les modes veille 
et actif

Capteur de 
luminosité
Ajuste 
automatiquement 
l'intensité du rétro-
éclairage LCD

LED d'indication
Indique l'état de connexion du 
processeur de contrôle

Entièrement 
personnalisable
Interface utilisateur sur 
écran tactile entièrement 
personnalisable

Portrait ou paysage
Permet l'utilisation en mode 
portrait ou paysage

PoE
Alimentation via Ethernet pour 
l'alimentation et le contrôle via 
un seul câble

Montage flexible
Montage mural, en pupitre, ou 
sur n'importe quelle surface 
plane, dont le verre

TLP Pro 520M
Écran tactile TouchLink Pro 5" mural
Le TLP Pro 520M Extron est un écran tactile mural 5", en verre capacitif. 

Comme avec tous les modèles TouchLink® Pro, ce nouvel écran tactile 

personnalisable dispose d'un traitement plus rapide et davantage de 

mémoire. C'est le premier écran tactile Extron qui peut être monté en 

mode portrait ou paysage. L'écran tactile capacitif 800x480, couleur 

24-bit offre une couleur vive et une surface de contrôle plus réceptive. 

L'alimentation via Ethernet - PoE permet à l'écran tactile de recevoir 

l'alimentation et les signaux de contrôle grâce un seul câble Ethernet. 

Le TLP Pro 520M présente un design similaire à celui de nos anciens 

écrans tactiles TouchLink, permettant de l'intégrer facilement avec la 

technologie Extron présente dans votre installation. Il est idéal pour 

n'importe quelle application audiovisuelle nécessitant un écran tactile 

compact et capacitif, avec des options de montage flexibles et une 

interface entièrement personnalisable.

Caractéristiques principales du TLP Pro 520M

 A Écran tactile capacitif 5" avec une résolution de 800x480 et 
24-bit de profondeur de couleur

 A Traitement plus rapide et plus de mémoire

 A Compatible avec tous les processeurs de contrôle 
IP Link Pro

 A L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile de 
recevoir l'alimentation et les signaux de contrôle grâce à un 
seul câble Ethernet, sans avoir recours à une alimentation 
locale

 A Enceinte intégrée avec performance audio améliorée

 A L'entrée numérique permet de connecter un grand nombre 
d'appareils comme les capteurs, les commutateurs et les 
relais

 A Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en 
fonction des changements de luminosité dans la salle

TLP Pro 520M

Le TLP Pro 520M en 
mode portrait avec 
un cadre blanc style 
portrait



Écrans tactiles TouchLink Pro

Les écrans tactiles TouchLink® Pro Extron sont disponibles dans des tailles et des formes variées, pour s'adapter à un large choix d'applications. 

Une gamme de designs pré-configurés facilite le développement de l'interface TouchLink, et permet aux intégrateurs de développer facilement des 

interfaces utilisateur graphiques intuitives, à l'apparence high-tech et sophistiquée. Extron a élaboré 12 nouveaux modèles TouchLink Pro avec un 

traitement plus rapide et davantage de mémoire. Cinq d'entre eux ont des écrans capacitifs et offrent une image vive, avec de nouvelles tailles, de 

12,7 cm (5"), 30,5 cm (12") et 38 cm (15").

TLP Pro 1520TG 
Écran tactile TouchLink Pro 15" à poser sur table 
• Écran tactile capacitif 15" avec une résolution de 1366x768 et 16 million 

de couleurs
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Prévisualisation vidéo haute résolution avec entrées HDMI et XTP
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'écran tactile reçoit l'alimentation et des signaux de contrôle via un seul 

câble Ethernet, permettant de ne pas avoir recours à une alimentation 
locale - Injecteur d'alimentation inclus

TLP Pro 1520MG 
Écran tactile TouchLink Pro mural 15"
• Écran tactile capacitif 15" avec une résolution de 1366x768 et 16 million 

de couleurs
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Prévisualisation vidéo haute résolution avec entrées HDMI et XTP
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'écran tactile est alimenté et contrôlé via un seul câble Ethernet, sans 

avoir recours à une alimentation locale - Injecteur d'alimentation inclus

Modèle Description de la version  Référence
 TLP Pro 1520TG  Noir avec injecteur PoE - Sur table & VESA 60-1343-02

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 1520MG  Noir avec injecteur PoE - Mural 60-1342-02 

TLP Pro 1220TG 
Écran tactile TouchLink Pro 12" à poser sur table
• Écran tactile capacitif 12" avec une résolution de 1280x800 et 16 million 

de couleurs
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Prévisualisation vidéo haute résolution avec entrées HDMI et XTP 
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'écran tactile est alimenté et contrôlé via un seul câble Ethernet, sans 

avoir recours à une alimentation locale - Injecteur d'alimentation inclus

TLP Pro 1220MG 
Écran tactile TouchLink Pro mural 12"
• Écran tactile capacitif 12" avec une résolution de 1280x800 et 16 million 

de couleurs
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Prévisualisation vidéo haute résolution avec entrées HDMI et XTP 
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'écran tactile est alimenté et contrôlé via un seul câble Ethernet, sans 

avoir recours à une alimentation locale - Injecteur d'alimentation inclus

Modèle Description de la version  Référence
 TLP Pro 1220TG  Noir avec injecteur PoE - Sur table & VESA 60-1341-02

Modèle Description de la version  Référence
 TLP Pro 1220MG  Noir avec injecteur PoE - Mural 60-1340-02



TLP Pro 1020T 
Écran tactile TouchLink Pro 10" à poser sur table
• Écran tactile LCD 10" avec résolution 1024x600 et 18 bit de profondeur 

couleur 
• Traitement plus rapide et plus de mémoire  
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro 
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté 

et contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, sans avoir recours à une 
alimentation locale 

• Enceintes intégrées avec une performance audio améliorée 
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible

TLP Pro 1020M 
Écran tactile TouchLink Pro mural 10"
• Écran tactile LCD 10" avec résolution 1024x600 et 18 bit de profondeur 

couleur
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté 

et contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, sans avoir recours à une 
alimentation locale 

• Enceintes intégrées avec une performance audio améliorée
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle 
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible 

Modèle Description de la version  Référence 
TLP Pro 1020T   Noir - Sur table & VESA 60-1393-02

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 1020M   Noir - Mural 60-1392-02
TLP Pro 1020M   Blanc - Mural 60-1392-03

TLP Pro 720T 
Écran tactile TouchLink Pro 7" à poser sur table
• Écran tactile LCD 7" avec résolution 800x480 et 18 bit de profondeur 

couleur
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro 
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté 

et contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, sans avoir recours à une 
alimentation locale

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible 
• Synchronisation automatique de l'horloge pour un affichage exact de la 

date et de l'heure

TLP Pro 720M 
Écran tactile TouchLink Pro mural 7"
• Écran tactile LCD 7" avec résolution 800x480 et 18 bit de profondeur 

couleur
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro 
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté 

et contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, sans avoir recours à une 
alimentation locale

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible 
• Synchronisation automatique de l'horloge pour un affichage exact de la 

date et de l'heure

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 720T   Noir - Sur table & VESA 60-1395-02

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 720M   Noir - Mural 60-1394-02
TLP Pro 720M  Blanc - Mural 60-1394-03



Écrans tactiles TouchLink Pro

TLP Pro 720C 
Écran tactile TouchLink Pro 7" en Cable Cubby
• Écran tactile LCD 7", inclinable, avec une résolution de 800x480 et 18 bit 

de profondeur couleur 
• Traitement plus rapide et plus de mémoire  
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté et 

contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, permettant de ne pas avoir 
recours à une alimentation locale 

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Le design du Cable Cubby permet d'accéder facilement à l'audiovisuel, 

aux données et au connexions d'alimentation
• Modules d'alimentation secteur disponibles pour les États-Unis, l'Europe 

et les principales autres régions du monde

TLP Pro 520M 
Écran tactile TouchLink Pro mural 5"
• Écran tactile capacitif 5" avec une résolution de 800x480 et 16 million de 

couleurs
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté et 

contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, permettant de ne pas avoir 
recours à une alimentation locale

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible 
• L'indicateur de statut du système de connexion fournit un retour visuel si 

l'écran tactile ne communique pas avec le processeur de contrôle 

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 720C  Noir - Sans module d'alimentation secteur 60-1396-0200
TLP Pro 720C  Noir - Sans module d'alimentation secteur 60-1396-020A
TLP Pro 720C  Aluminium brossé - Sans module d'alimentation secteur 60-1396-0210

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 520M  Noir - Mural 60-1185-02

TLP Pro 320C 
Écran tactile TouchLink Pro 3,5" en Cable Cubby
• Écran tactile LCD 3,5", inclinable, avec une résolution de 320x240 et 

18 bit de profondeur de couleur
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Huit boutons rétroéclairés personnalisables
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro 
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté et 

contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, permettant de ne pas avoir 
recours à une alimentation locale 

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée 
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Le design du Cable Cubby permet d'accéder facilement à l'audiovisuel, 

aux données et aux connexions d'alimentation
• Modules d'alimentation secteur disponibles pour les États-Unis, l'Europe 

et les principales autres régions du monde

TLP Pro 320M 
Écran tactile TouchLink Pro mural 3,5"
• Écran tactile LCD 3,5", avec une résolution de 320x240 et 18 bit de 

profondeur de couleur
• Traitement plus rapide et plus de mémoire
• Huit boutons rétroéclairés personnalisables et un bouton de volume 

facile à utiliser
• Compatible avec tous les processeurs de contrôle IP Link® Pro 
• L'alimentation via Ethernet permet à l'écran tactile d'être alimenté et 

contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, permettant de ne pas avoir 
recours à une alimentation locale 

• Enceinte intégrée avec performance audio améliorée 
• Capteur de luminosité pour ajuster l'éclairage de l'écran en fonction des 

changements de luminosité dans la salle
• Des LED d'indication d'état rouges et vertes configurables indiquent 

l'état d'appel ou si une salle est disponible
• L'indicateur de statut du système de connexion fournit un retour visuel si 

l'écran tactile ne communique pas avec un processeur de contrôle

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 320C  Noir - Sans module d'alimentation secteur 60-1452-0200
TLP Pro 320C  Noir - Sans module d'alimentation secteur 60-1452-020A
TLP Pro 320C  Aluminium brossé - Sans module d'alimentation secteur 60-1452-0210

Modèle Description de la version  Référence
TLP Pro 320M  Cadres noirs et blancs - Mur 60-1451-02



Interface TouchLink

Indicateurs LED
Aide à la supervision et au 
dépannage

Entrée HDMI 
conforme à la norme 
HDCP
Permet les applications 
de prévisualisation et de 
supervision

Traitement avancé 
Extron des signaux 
vidéo
Avec processeur de scaling 
haute performance

Sortie vidéo HDMI 
conforme à la norme 
HDCP
Pour visualiser la vidéo sur 
un écran tactile

Entrée USB
Pour écrans tactiles 
tiers ou prise en 
charge HID

PoE
Alimentation via 
Ethernet pour 
l'alimentation et le 
contrôle via un seul 
câble

Bouton encastré 
Pour le menu installation 
et le mode calibrage

Boîtier entièrement 
métallique
Boîtier métallique 1U, 
1/2 rack de largeur

TLI Pro 101
Interface TouchLink
L'interface TLI Pro 101 Extron est une interface TouchLink® qui permet 

à un écran tactile tiers d'être utilisé comme un point de contrôle dans 

un système de contrôle de la gamme Pro Extron. Cette interface unique 

inclut une entrée HDMI scalée, conforme à la norme HDCP, pour la 

prévisualisation vidéo. La sortie scalée est compatible avec des écrans 

allant de 800x600 à 1920x1200, ainsi que HDTV 1080p/60 et 2K. 

L'interface TLI Pro 101 fonctionne avec n'importe quel processeur de 

contrôle IP Link® Pro Extron, permettant à des écrans tactiles tiers d'être 

utilisés pour un contrôle complet et interactif d'un large choix d'appareils 

sources.

Comme tous les écrans tactiles TouchLink Pro, l'interface TLI Pro 101 

fonctionne en utilisant une infrastructure réseau standard et est facile à 

installer avec un câble Ethernet fiable et peu coûteux. Tous les écrans 

tactiles TouchLink Pro peuvent être personnalisés grâce au logiciel 

GUI Designer Extron. Ce logiciel de conception d'interface puissant offre 

des kits de ressources prêts à l'emploi pour une grande variété de salles 

et d'environnements de présentation.

Caractéristiques principales du TLI Pro 101

 A Compatible avec des écrans tactiles tiers allant jusqu'à 
1920x1200, dont HDTV 1080p/60 et 2K

 A Traitement plus rapide et plus de mémoire 

 A Compatible avec tous les processeurs de contrôle 
IP Link Pro

 A L'alimentation via Ethernet permet à l'interface d'être 
alimentée et de recevoir les signaux de contrôle grâce à un 
seul câble Ethernet, sans avoir recours à une alimentation 
locale - injecteur PoE vendu séparément.

 A Accepte le format HDMI conforme à la norme HDCP pour 
prévisualisation et supervision de la vidéo animée

 A Traitement avancé Extron des signaux vidéo grâce à un 
processeur de scaling haute performance

 A Un port USB 2.0 ultra rapide pour les écrans tactiles tiers 
ou la prise en charge HID

 A Synchronisation automatique de l'horloge pour un 
affichage exact de la date et de l'heure

 A Minuteur réglable pour la mise en veille de l'interface

 A Entièrement personnalisable avec le logiciel de système de 
contrôle Extron

 A Compatible avec TouchLink for iPad et TouchLink for Web

 A Boîtier métallique 1U, 1/2 rack de largeur

TLI Pro 101



Processeurs de contrôle IP Link Pro

IPCP Pro 550
Processeur de contrôle IP Link® Pro
Le IPCP Pro 550 Extron est un processeur de contrôle polyvalent et 

haute-performance, conçu pour un contrôle audiovisuel centralisé 

dans des applications plus étendues. Étant un produit de la nouvelle 

gamme IP Link Pro, le IPCP Pro 550 est plus rapide et plus sécurisé 

à presque tous les égards. Il dispose de l'Ethernet Gigabit, qui permet 

les standards de sécurité avancés, et assure la compatibilité avec 

l'infrastructure réseau d'aujourd'hui. Le IPCP Pro 550 est également 

compatible avec la LinkLicense™ Extron, ce qui est une façon simple 

pour les utilisateurs de se servir de leurs appareils mobiles ou de leurs 

ordinateurs en tant que premières interfaces de contrôle dans un 

système de contrôle Extron.

Le IPCP Pro 550 est configuré grâce aux logiciels 

Global Configurator™ Plus et Professional, ce qui offre des options de 

personnalisation puissantes. Il est aussi compatible avec le logiciel 

GlobalViewer® Enterprise, pour une supervision, une gestion et un 

contrôle complets et centralisés, via un réseau informatique.

Ports 
d'alimentation DC
Quatre ports 
d'alimentation DC 
avec interrupteur 
pour l'alimentation 
d'appareils à distance

Ports série
Six ports série 
bidirectionnels RS-232

Ports série
Deux ports série 
bidirectionnels RS-232/
RS-422/RS-485

Huit ports série/IR
Huit ports IR/série pour 
le contrôle d'appareils 
externes

Port 
Ethernet Gigabit
Pour le contrôle et la 
gestion du réseau

Indicateurs LED
Aide à la supervision et au 
dépannage

Huit relais 
Pour le contrôle des 
fonctions de la salle

Caractéristiques principales de l'IPCP Pro 550

 A  Compatible avec les écrans tactiles TouchLink® Pro

 A Compatible des protocoles de communications standards de 
l'industrie AV – Tous les modèles IP Link Pro utilisent les protocoles 
de communications standards de l'industrie, dont HTTP (risqué), 
HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, 
ICMP, et IPv4. 

 A Compatible avec LinkLicense™ – Permet l'utilisation d'appareils tiers 
en tant qu'interfaces de contrôle principales. 

 A Accepte les protocoles appréciés Building Management 
System - BMS, tels que BACnet, KNX, et DALI – Ces protocoles 
permettent une supervision centralisée et un contrôle des 
systèmes mécaniques et électriques, qui incluent la gestion 
de l'HVAC, de l'éclairage, de l'alimentation électrique, de la 
détection incendie et des systèmes de surveillance.

 A Six ports série bidirectionnels RS-232 avec la vérification 
logicielle – Les ports série à vis captives peuvent contrôler six 
appareils RS-232. 

 A  Deux ports série bidirectionnel RS-232/RS-422/RS-485 avec la 
vérification matérielle et logicielle – Ports série à vis captives qui 
peuvent communiquer avec deux appareils contrôlés en série via 
RS-232/RS-422/RS-485. 

 A  Huit ports IR/série pour un contrôle unidirectionnel des appareils 
externes 

 A Quatre ports d'entrée/sortie Flex – Permettent de créer une 
interface avec d'autres systèmes dans la salle.

 A Huit relais pour contrôler les fonctions de la salle – Ils permettent 
de contrôler l'éclairage, les paramètres de l'écran, et d'autres 
fonctions d'appareils. 

 A Quatres sorties 12 Vcc commutées indépendamment – 
Fournissent l'alimentation aux appareils à basse tension et évitent 
d'avoir recours à des sources d'alimentation locales. 

IPCP Pro 550

Source 
d'alimentation 
interne
Avec compatibilité 
universelle

Quatre ports 
entrée/sortie Flex
Permet l'automatisation 
et le retour 
d'informations

Récepteur IR
Pour créer des drivers 
IR personnalisés



Les processeurs de contrôle IP Link® Pro sont conçus pour fonctionner avec les écrans tactiles configurable TouchLink® Pro pour le contrôle de 

systèmes AV et des fonctions d'une salle. Nos six nouveaux processeurs de contrôle IP Link Pro sont plus rapides, plus sécurisés et plus puissants que 

jamais. L'Ethernet Gigabit intégré et des nouveaux protocoles réseau permettent des connexions rapides et sécurisées. 

IPCP Pro 550 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Compatible avec LinkLicense™

• Six ports RS-232 bidirectionnels avec la 
vérification logicielle

• Deux ports série RS-232/RS-422/RS-485  
bidirectionnels avec la vérification matérielle et 
logicielle

• Huit ports IR/série pour un contrôle 
unidirectionnel des appareils externes

• Quatre ports entrées/sorties Flex
• Huit relais pour le contrôle de la salle
• Accepte les protocoles BMS, tels que BACnet, 

KNX,et DALI

IPCP Pro 350 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Compatible avec LinkLicense™

• Un port série RS-232/RS-422/RS-485 
bidirectionnel avec la vérification matérielle et 
logicielle

• Deux ports RS-232 bidirectionnels avec la 
vérification logicielle

• Deux ports IR/série pour un contrôle 
unidirectionnel des appareils externes

• Quatre ports entrées/sorties numériques
• Quatre ports entrées/sorties Flex
• Quatre relais pour le contrôle de la salle
• Switch réseau trois ports intégré
• Accepte les protocoles BMS, tels que BACnet, 

KNX, et DALI

IPCP Pro 250 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Compatible avec LinkLicense™

• Un port RS-232 bidirectionnel avec la vérification 
logicielle

• Un port série bidirectionnel RS-232/RS-422/
RS-485 avec la vérification matérielle et logicielle

• Un port IR/série pour un contrôle unidirectionnel 
des appareils externes

• Quatre ports entrées/sorties numériques
• Deux relais pour le contrôle des fonctions de la 

salle
• Port de contrôle du volume distant pour les 

amplificateurs de la gamme MPA Extron et 
certains amplificateurs de la gamme XTRA™

• Accepte les protocoles BMS, tels que BACnet, 
KNX, et DALI

Modèle Description de la version  Référence
IPCP Pro 550 Processeur de contrôle IP Link 60-1418-01
IPCP Pro 550 Avec LinkLicense 60-1418-01A

Modèle Description de la version  Référence
IPCP Pro 350 Processeur de contrôle IP Link 60-1417-01
IPCP Pro 350 Avec LinkLicense 60-1417-01A

Modèle Description de la version  Référence
IPCP Pro 250 Processeur de contrôle IP Link 60-1429-01
IPCP Pro 250 Avec LinkLicense 60-1429-01A

 

IPL Pro S6 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Cinq ports RS-232 bidirectionnels avec la 

vérification matérielle et logicielle
• Un port série RS-232/RS-422/RS-485 

bidirectionnel avec la vérification matérielle et 
logicielle

• L'alimentation via Ethernet permet au 
processeur de contrôle d'être alimenté et 
contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, 
permettant de ne pas avoir recours à une 
alimentation locale.

• Compatible 10/100/1000 Base-T 
• Accepte les protocoles tels que, BACnet, KNX, 

et DALI

IPL Pro S3 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro 
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Deux ports RS-232 bidirectionnels avec la 

vérification logicielle
• Un port série RS-232/RS-422/RS-485 

bidirectionnel avec la vérification matérielle et 
logicielle

• L'alimentation via Ethernet permet au 
processeur de contrôle d'être alimenté et 
contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, 
permettant de ne pas avoir recours à une 
alimentation locale.

• Compatible 10/100/1000 Base-T
• Accepte les protocoles tels que, BACnet, KNX, 

et DALI

IPL Pro S1 
Processeur de contrôle IP Link Pro
• Compatible avec les écrans tactiles 

TouchLink® Pro
• Accepte les protocoles sécurisés de 

communication standard de l'industrie AV
• Un port RS-232 bidirectionnel avec la vérification 

logicielle
• L'alimentation via Ethernet permet au 

processeur de contrôle d'être alimenté et 
contrôlé grâce à un seul câble Ethernet, 
permettant de ne pas avoir recours à une 
alimentation locale.

• Compatible 10/100/1000 Base-T 
• Accepte les appareils contrôlables par Ethernet
• Accepte les protocoles tels que, BACnet, KNX, 

et DALI

Modèle Description de la version  Référence
IPL Pro S6 Six ports série 60-1414-01

Modèle Description de la version  Référence
IPL Pro S3 Trois ports série 60-1413-01

Modèle Description de la version  Référence
IPL Pro S1 Un port série 60-1412-01



Caractéristiques Global Configurator Plus Global Configurator Professional
Nombre de processeurs de contrôle pris 
en charge par système 1 4

Écrans tactiles pris en charge par système 1 Primaire 
1 Symétrisé 8

Compatible avec les Drivers Ethernet 8 32

Groupes de contrôleurs Non Oui

Macros Oui Oui

Compatible avec les « User Defined 
Commands » Oui Oui

Modèles de contrôleur Oui Oui

Logique conditionnelle Oui Oui

Variables locales Oui Oui

Catalogue de Drivers certifiés Extron Oui Oui

Compatible avec l'écran virtuel TouchLink Oui Oui

Logiciel de configuration GUI GUI Designer GUI Designer

Compatible avec LinkLicense Oui Oui

Global Configurator Professional

Logiciel de configuration puissant

Global Configurator™ Professional est le logiciel Extron de configuration 

de système de contrôle le plus puissant et le plus polyvalent. Ce logiciel 

est idéal pour de nombreux systèmes de contrôle et de nombreuses 

applications, et facilite l'intégration dans les environnements exigeants 

de contrôle audiovisuel actuels. Dans cette version récente, des 

fonctionnalités avancées, telles que la logique conditionnelle, les 

variables, et les macros, offrent une flexibilité encore plus grande 

pour des conceptions de systèmes de contrôle plus élaborées. 

Global Configurator a deux modes. Global Configurator Plus est idéal 

pour des applications de moindre dimension, nécessitant un processeur 

de contrôle et une interface de contrôle. Global Configurator Professional 

présente toutes les fonctionnalités avancées de Global Configurator Plus 

mais est spécialement adapté pour des applications nécessitant de 

multiples processeurs de contrôle, des fonctionnalités améliorées et une 

configuration avancée.

Fonctionnalité améliorée avec utilisation des conditions « si »

La logique conditionnelle offre plus de fonctionnalité grâce aux 

conditions « si » et « sinon ». En recourant à la logique conditionnelle, 

il est facile de mettre en place des opérations qui dépendent de 

l'occurrence de certains événements. 

La logique conditionnelle avec 

variables locales permet également 

d'examiner l'état d'un bouton avant 

d'effectuer une tâche. Cela permet de 

rationaliser la configuration du projet 

en minimisant le besoin de feedback 

ou de planification.

Combinaison de plusieurs 
contrôleurs pour de plus grands 
systèmes de contrôle

Grâce à la fonction Controller Groups, 

jusqu'à quatre processeurs de 

contrôle peuvent être regroupés et fonctionner comme un seul grand 

contrôleur. Regrouper les processeurs de contrôle permet également 

de recourir moins souvent à l'utilisation de longs câbles RS-232, car 

le groupe peut couvrir plusieurs salles plutôt que de se limiter à une 

seule. Cette fonction permet une expansion facile du système et répond 

de façon idéale aux exigences de systèmes avancés qui nécessitent 

davantage de ports de contrôle qu'il y en a d'offerts sur un seul 

processeur.

Meilleures capacités du système grâce aux nouveaux drivers

Les nouveaux drivers série via Ethernet transmettent les capacités de 

contrôle grâce à des appareils tels que les XTP Systems Extron, qui sont 

capables d'un contrôle de port direct, depuis un port réseau vers un port 

série. En outre, Global Configurator permet désormais aux concepteurs 

de systèmes de configurer des processeurs de contrôle IP Link Pro 

pour les derniers protocoles Building Management System, dont 

BACnet, KNX, et DALI. Les BMS modernes permettent une supervision 

centralisée et un contrôle des systèmes mécaniques et électriques, qui 

incluent la gestion de l'HVAC, de l'éclairage, de l'alimentation électrique, 

de la détection incendie et des systèmes de surveillance.

Global Configurator Professional
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GlobalViewer  Enterprise

GlobalViewer Enterprise

GlobalViewer® Enterprise donne une nouvelle dimension 

à la planification au niveau de l'entreprise, au contrôle et à 

l'assistance. Fondée sur des caractéristiques déjà performantes, 

cette version, 2.2, offre une série de nouvelles fonctionnalités 

améliorées qui simplifient et rationalisent un grand nombre de 

tâches audiovisuelles courantes. La technologie Microsoft® .NET® 

permet à GlobalViewer Enterprise de s'intégrer aux logiciels 

tiers de planification d'entreprise afin de voir la disponibilité 

des salles et de gérer l'agenda des réunions. Le logiciel 

GlobalViewer Enterprise 2.0, et les versions suivantes, prennent 

en charge les configurations créées dans le Global Configurator 

Extron 3.5.x, ainsi que celles créées dans les logiciels 

Global Configurator Plus et Professional, récemment présentés.

Une gestion efficace de l'installation audiovisuelle

GlobalViewer Enterprise est un outil de gestion des ressources 

performant, conçu pour optimiser la sécurité, les données, et les 

capacités de contrôle d'accès au serveur Microsoft Windows. 

Les équipes d'assistance audiovisuelle et informatique apprécieront la 

flexibilité qu'offre GlobalViewer Enterprise pour accéder aux informations 

d'utilisation, créer des rapports et piloter le système à partir de 

tout ordinateur sur le réseau LAN ou WAN. La fenêtre d'assistance 

Help Desk offre une vue d'ensemble de l'entreprise dans une seule 

fenêtre et permet d'accéder aux données détaillées de chaque salle 

en un simple clic de votre curseur. GlobalViewer Enterprise prend 

également en charge l'intégration des systèmes de contrôle tiers.

Les nouveautés de GlobalViewer Enterprise 2.0

 A  Compatible avec les produits de contrôle de la 
gamme Pro – GlobalViewer Enterprise est désormais 
compatible avec les configurations créées grâce aux logiciels 
Extron : Global Configurator Plus et Professional.

 A Amélioration de l'interface utilisateur pour les rapports – 
Grâce au GVE 2.2, la création de rapports peut être planifiée et 
automatisée grâce à une interface utilisateur simple.

 A Rapport d'utilisation des sources d'entrées plus flexible – 
Global Configurator Professional offrira aux utilisateurs une 
meilleure flexibilité dans le rapport d'utilisation des sources 
d'entrées au GVE, qui prendra mieux en charge les écrans 
tactiles et les systèmes de scaling.

 A Évènements GVE relatifs à la salle – Permet au logiciel GVE 
de déclencher des séries d'actions personnalisées depuis les 
systèmes de contrôle gérés.

 A Téléchargement de Global Configurator Professional sur 
GVE – Les options de téléchargement automatique seront 
offertes par Global Configurator Pro, pour permettre à la 
configuration d'être transmise directement au logiciel GVE, sans 
avoir besoin d'importer la configuration après chaque mise à 
jour du système par  le logiciel GVE.

Arborescence 
des salles
Les salles peuvent 
être organisées de 
manière à retrouver 
facilement les 
données détaillées 
et les pages web de 
contrôle d'une salle

Liste des alertes 
améliorée
Aperçu dynamique 
des évènements 
essentiels de la salle 
définis par l'utilisateur 
sur trois fenêtres 
extensibles : importer/
ré-importer, notification 
des appareils, et 
notification du 
contrôleur

Fenêtre 
d'assistance
Permet d'obtenir 
une vue d'ensemble 
de l'entreprise dans 
une seule et même 
fenêtre, et d'accéder 
aux données 
détaillées d'une salle 
en un seul clic de 
votre curseur

Rapports utiles
Grand nombre 
de rapports 
personnalisables 
pour la gestion et 
l'administration

GlobalViewer Enterprise 2.2 - Logiciel Extron de gestion des ressources audiovisuelles via un serveur

Veuillez visiter la page produit du 
logiciel GlobalViewer Enterprise 2.0 sur www.extron.fr pour une 

liste exhaustive des caractéristiques.



GUI Designer

Le logiciel GUI Designer est une application Extron utilisée pour la conception, la création, et la maintenance des interfaces utilisateur 

TouchLink® Pro Extron. Commencez avec les modèles de conception pré-conçus et les kits de ressources, ou créez de toute pièce votre propre 

interface en utilisant notre logiciel complet. Les éléments de conception disponibles sont entièrement personnalisables et sont soigneusement adaptés 

aux applications des systèmes audiovisuels appréciées. Dans beaucoup de cas, toutes les sources d'entrée, le contrôle de l'affichage et les réglages 

sur place sont déjà effectués. Ces ressources sont entièrement développées et incluent une documentation complète et détaillée.

Modèles prêts à l'emploi et kits de ressources

Le logiciel GUI Designer propose des modèles d'interfaces graphiques prêts à l'usage pour les salles équipées d'un ou de deux écrans ou projecteurs, 

les salles divisibles, les systèmes multi-images et les salles de visioconférence, qui peuvent être utilisées avec les écrans tactiles TouchLink Pro. 

Chaque système est différent, c'est pourquoi nos modèles peuvent être personnalisés afin de s'adapter aux besoins spécifiques d'une application. 

L'environnement de conception du logiciel GUI Designer permet de nombreuses possibilités en termes de choix des boutons, de couleurs, de logos, 

de police, etc.

Créez votre propre design en partant de rien

L'utilisateur dispose d'un large choix d'options pour concevoir sa propre interface graphique pour écran tactile et répondre aux besoins de son 

installation AV. La bibliothèque de ressources, de formes, d'images, et de polices, du logiciel GUI Designer offre un large choix pour la conception de 

pages et de pop-ups destinés aux contrôles, aux boutons multi-états, aux effets 3D, aux fenêtres vidéos, aux textes dynamiques, ou autres. De plus, 

les utilisateurs peuvent importer leurs propres images et fichiers de polices dans le logiciel GUI Designer, et utiliser l'outil de gestion des ressources 

pour permettre davantage de capacités de personnalisation. La fenêtre du Designer affiche la conception de l'interface en cours et permet ainsi de 

visualiser les modifications pendant la personnalisation.

Interface intuitive 
« glisser-déposer »  
Menus et barres 
d'outils familiers et 
faciles à utiliser

Fenêtre dédiée à 
l'espace de travail  
Accès rapide et 
simple à de nombreux 
projets ainsi qu'à 
des pages de projets 
individuels

Fenêtre de 
propriétés  
Offre une visualisation 
rapide des propriétés 
de l'objet et permet de 
le modifier tout aussi 
rapidement

Fenêtre d'états de 
contrôle
Modifie et personnalise 
facilement l'état visuel d'un 
bouton

Fenêtre de création 
Affiche la présentation 
de la page principale et 
des pages pop-up

Bibliothèque de 
ressources
Boutons, contours, 
effets 3D, formes, 
graphiques, polices, et 
autres

LOGICIEL DE CRÉATION D'INTERFACE UTILISATEUR POUR ÉCRANS TACTILES 
TOUCHLINK® PRO

Partagez et transférez vos 
projets
Partagez et transférez vos projets 
facilement, tout en préservant toutes 
les ressources du projet

Fenêtre de 
contrôles
Pour l'ajout de boutons 
de base, d'indicateurs 
de niveau, de 
l'affichage date/heure, 
de fenêtres vidéo et 
autres

Scaling dynamique 
Permet une conversion simple des 
conceptions GUI entre des écrans tactiles 
de différentes tailles

Indicateur de 
stratification d'objets 
Informe l'utilisateur qu'un 
objet au moins est en train 
d'être recouvert par un autre 
objet



Speed Jet

1

2

3

4

5

6

7

8

Arrière-plans
En-têtes
Barres latérales
Pieds de page
Arrière-plans pop-up
Boutons
Icônes
Éléments graphiques

SALLE DIVISIBLEÉCRAN OU 
PROJECTEUR DOUBLE

MULTI-FENÊTRESÉCRAN OU
PROJECTEUR UNIQUE

VISIOCONFÉRENCE

Modèles TouchLink Pro

Extron a développé une gamme de modèles graphiques pré-configurés pour aider à rationaliser et accélérer le processus de développement des 

interfaces utilisateurs TouchLink Pro. Chaque modèle regroupe un ensemble complet d'éléments graphiques utilisés afin de créer une interface 

utilisateur cohérente.

Modèles

Un modèle est un fichier prêt à l'emploi, importé dans le logiciel GUI Designer Extron et permettant de mettre rapidement en place un projet d'interface 

utilisateur graphique TouchLink Pro. Au début d'un projet, le développeur a le choix du modèle qu'il souhaite utiliser en fonction de l'application du 

système. Le développeur a ensuite l'option d'utiliser les modèles directement ou de les modifier pour créer de nouvelles pages. Les éléments et les 

icônes compris dans les kits de ressources font également partie du package de modèles fourni. Les modèles peuvent être téléchargés directement à 

partir du site Web Extron. 

Kits de ressources — Disponibles en haute résolution ou en résolution standard

Un kit de ressources regroupe un ensemble complet d'éléments graphiques et de fichiers audio qu'un concepteur d'interfaces utilisateur graphiques 

peut télécharger depuis le site internet Extron. Il fournit au développeur tout ce dont ce dernier a besoin pour créer une interface utilisateur consistante 

et cohésive, basée sur l'un des modèles de conception Extron.  Les éléments graphiques incluent : des fonds d'écran, des en-têtes, des barres 

latérales, des pieds de page, des niveaux et des graphisme de boutons en fonctionnement et à l'arrêt. Les fichiers audio qui offrent un retour sonore 

sont également inclus. Chaque kit de ressources inclut également un ensemble exhaustif d'icônes TV universelles et d'icônes audio/vidéo courantes 

qui correspondent au modèle sélectionné. 



TouchLink for iPad

Caractéristiques principales de TouchLink for iPad

 A Offre un point de contrôle supplémentaire pour les écrans 
tactiles TouchLink

 A  Interface graphique familière, identique à celle dont est 
doté l'écran tactile TouchLink

 A  La fonction de gestion des salles, Room Manager, permet 
l'ajout d'écrans tactiles et la personnalisation des listes de 
salles

 A Une seule légère pression sur l'écran permet de commuter 
rapidement entre les salles

 A Le suivi de l'utilisation des boutons permet à l'iPad et à 
l'écran tactile de rester synchronisés

 A Permet de connaître l'état des connexions en temps réel et 
de contrôler plusieurs salles à distance, afin de faciliter le 
dépannage et la gestion de l'installation

 A Contrôle sans fil à l'aide d'un réseau Wi-Fi permettant à 
l'utilisateur de se déplacer librement d'une salle à l'autre et 
entre plusieurs salles

 A Compatible avec la LinkLicense™ Extron

TouchLink for iPad
Application de contrôle iPad pour écrans tactiles 
TouchLink
Le TouchLink® for iPad Extron est une application utilisateur simple de 

contrôle audiovisuel, conçue pour l'iPad d'Apple qui offre à l'utilisateur 

un point de contrôle supplémentaire pour les salles équipées d'un écran 

tactile TouchLink. Cette application est compatible avec les projets 

créés à l'aide du logiciel Global Configurator Extron 3.5, ou les versions 

suivantes. Avec cette application, les utilisateurs peuvent contrôler leur 

système audiovisuel à distance, à l'aide d'un réseau Wi-Fi et peuvent 

ainsi se déplacer librement dans la salle ou même d'une salle à l'autre. 

Le suivi en temps réel de l'utilisation des boutons entre l'application et 

l'écran tactile permet aux deux appareils de rester synchronisés. Avec 

l'application TouchLink for iPad, aucune configuration de l'interface 

n'est nécessaire puisque l'application émule l'interface de l'écran tactile 

existant.

Ajoutez 
des salles 
facilement
La fonction de 
gestion des salles 
« Room Manager » 
et les paramètres 
vous permettent 
d'ajouter des 
salles, et d'activer/
désactiver des 
options avancées

Compatible avec l'iPad 
d'Apple
Fonctionne avec tous les modèles 
d'iPad, et est disponible au 
téléchargement sur l'App Store

Interface utilisateur
Interface utilisateur identique à celle d'un 
écran tactile TouchLink installé dans une 
salle

Suivi de 
l'utilisation des 
boutons 
Permet à l'application 
et à l'écran tactile de 
rester synchronisés

Mode plein 
écran
Permet d'afficher 
une image 
plus grande 
de l'interface 
utilisateur sur 
écran tactile

Commutation facile entre 
différentes salles
Exercez simplement 
une légère pression sur 
l'écran afin de prendre 
le contrôle d'une autre 
salle
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LinkLicense Extron

La LinkLicense™ Extron est une façon simple pour les utilisateurs de 

se servir de leurs tablettes ou de leurs ordinateurs portables en tant 

qu'interfaces de contrôle principales dans un système de gestion Extron. 

Cette option offre aux intégrateurs la liberté de choisir des interfaces de 

contrôle basées sur les besoins spécifiques de leurs clients et simplifie 

la mise en place d'interfaces de contrôle BYOD (utilisez vos propres 

équipements mobiles). Tous les nouveaux processeurs de contrôle 

IPCP Pro peuvent être achetés avec ou sans LinkLicense.

Caractéristiques

•   Permet de faire des économies en utilisant une seule licence par 
système, et non pas par utilisateur

•   Fonctionne facilement avec l'application TouchLink

•   Peut être utilisé avec un système sans écran tactile TouchLink Pro

•   Rend le fonctionnement du système plus pratique pour l'utilisateur

•   Permet de faire des économies en utilisant les applications de contrôle 
à bas prix Extron

•   Simplifie la mise en place d'interfaces de contrôle BYOD (utilisez vos 
propres équipements mobiles)

•   Facilite la compatibilité par une approche homogène du contrôle 
BYOD (utilisez vos propres équipements mobiles) au sein de votre 
entreprise

•   Simplifie le processus d'achat et réduit les contraintes administratives

•   Permet de créer des interfaces personnalisées en fonction des 
appareils de vos utilisateurs ou des besoins de l'application

•   Les outils de gestion vous aident à savoir exactement quels 
systèmes de contrôle disposent de capacités d'interface utilisateur 
supplémentaires

•   Aucune gestion centralisée des licences n'est nécessaire

Trois étapes simples pour utiliser des appareils mobiles 
ou des ordinateurs en tant qu'interfaces principales 

dans un système de contrôle Extron :

1ère étape
Achetez un processeur de contrôle IPCP de la gamme Pro Extron 

avec une LinkLicense incluse, ou ajoutez une LinkLicense à un 
processeur de contrôle IPCP existant. 

2ème étape
Créez une interface utilisateur personnalisée et configurez 

votre système de contrôle grâce à Global Configurator Plus ou 
Professional.

3ème étape
Téléchargez vos conceptions d'interface utilisateur et utilisez votre 

appareil mobile ou votre ordinateur pour contrôler le système.
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Certification

Pour plus d'informations sur les programmes de certification des 
systèmes de contrôle Extron, contactez votre Représentant Extron S3.

Extron Control Specialist - ECS

Public ciblé
Ce programme est idéal pour les professionnels qui installent, 
configurent, utilisent, gèrent et dépannent les systèmes de contrôle 
audiovisuel. Ceci inclut les bureaux d'études, les installateurs, les 
chefs de projet, et les programmeurs de systèmes de contrôle. 
Une expérience dans la conception et l'installation de systèmes de 
contrôle audiovisuels est recommandée.

Méthode de formation
La formation ECS est dispensée par un instructeur. Afin d'obtenir 
la certification, les étudiants doivent également réussir un examen 
pratique sous la surveillance d'un employé Extron.

Contenu de la formation
La formation ECS est composée des points suivants :
 • Maîtrise du logiciel Global Configurator Plus
 • Concepts du design des systèmes de contrôle
 •  Configuration d'une grande variété de fonctions contrôle de salle 

à l'aide du logiciel Global Configurator Plus
 •  Configuration de la gestion du parc audiovisuel pour intégration 

avec GlobalViewer® Enterprise
 •  Création d'interfaces de contrôle personnalisées en utilisant le 

logiciel GUI Designer, et conception GUI meilleures pratiques
 • Validation du système

Extron Control Professional - ECP

Public ciblé
Ce programme est idéal pour des utilisateurs expérimentés ou ayant 
une expérience en programmation, qui comprennent les complexités 
de systèmes plus sophistiqués. Une expérience de deux à cinq ans 
dans la conception, la programmation, et l'installation de systèmes 
de contrôle audiovisuels est recommandée.

Méthode de formation
La formation ECP est dispensée par un instructeur. Afin d'obtenir 
la certification, les étudiants doivent également réussir un examen 
pratique sous la surveillance d'un employé Extron.

Contenu de la formation
La formation ECP est composée des points suivants :
 • Maîtrise du logiciel Global Configurator Professional
 •  Concepts de design avancés pour des systèmes de contrôle 

destinés à des applications plus vastes et plus sophistiquées
 •  Configuration avancée grâce au logiciel 

Global Configurator Professional
 •  Configuration de la gestion du parc audiovisuel pour intégration 

avec GlobalViewer Enterprise
 •  Création d'interfaces de contrôle personnalisées en utilisant le 

logiciel GUI Designer, et conception GUI meilleures pratiques
 • Validation d'un système complexe

Comparaison de certifications

 En savoir plus

Programmes de Certification des Systèmes de Contrôle Extron
Renforcez vos connaissances sur les systèmes de contrôle Extron

Nous démarrons deux nouveaux programmes de certification des systèmes de contrôle Extron, conçus pour préparer les personnes à utiliser et 
à entretenir, avec succès, des systèmes audiovisuels personnalisés, construits autour de notre gamme de produits IP Link® Pro et TouchLink® Pro 
récemment lancée. Les certifications Extron Control Specialist – ECS et Extron Control Professional – ECP se concentrent sur la personnalisation 

du système de contrôle pour une grande variété d'applications, des communications entre appareils avancées, le dépannage, et pour de meilleures 
pratiques.


